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POURQUOI DIRE ET ÉCRIRE L'HISTOIRE NOUS EST INDISPENSABLE
Pan Claude Mazauric, historien

1910. LA CRUE DU SIÈCLE SUBMERGE PARIS
La Seine déborde, engloutissant la capitale et sa banlieue. Sous de faux airs de Venise, on dénombre 10 morts et des 
dégâts considérables. Aujourd'hui, face au retour attendu de la crue centennale, qu'a-t-on prévu ? Par Jean Rasar.

1916. MASSACRE À VERDUN
La boucherie: c'est ainsi que la bataille de Verdun est restée dans les esprits, avec son cortège de 500 000 morts dans les 
deux camps. Elle porte aussi les ferments des bouleversements à venir. Par Claude Lecomte

1889. NAISSANCE DE WILLI MÜNZENBERG, UN FAMEUX INCONNU
Ce visionnaire est l'un des pères de la communication politique : il a conçu une machine de guerre idéologique globale, 
au service de la classe ouvrière du mouvement communiste international. Par Daniel Cresson.

1929. LA GRANDE CRISE, LE CHÔMAGE ET LA GUERRE
Le krach de Wall Street va ans un engrenage infernal les places financières, les entreprises et les travailleurs, et plonger 
l'Europe dans le chaos. À l'horizon : la guerre. Par Pizrre Ivorra.

1950. LA MORT DE LÉON BLUM
Disparu à l'issue d'une vie de combats allant de l'affaire Dreyfus au Front populaire et à la Seconde Guerre mondiale, le 
dirigeant socialiste marque durablement l'histoire politique française. Par Bernard Frédérick.

1936. LA GUERRE D'ESPAGNE ÉCLATE
Les militaires fascistes déclenchent le soulèvement contre le gouvernement républicain sorti des urnes. Malgré le 
mouvement de solidarité internationale, le pire commence, pour l'Espagne et pour l'Europe. Par José Fort.

1940. LES ÉTUDIANTS DÉFIENT L'OCCUPANT ALLEMAND
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Le 11 novembre 1940, à Paris, « les étudiants descendirent dans la rue, et leur jeune voix retentit si haut que la France 
(…) cessa de croire la défaite. L'ennemi ne s'y trompa pas » (Aragon). La première manifestation publique de 
résistance. Par Bermao Frenerice.

1941. LES JAPONAIS ATTAQUENT PEARL HARBOR
Le Japon bombarde la base des États-Unis dans le Pacifique, obstacle à son ambition de conquête. Le colosse n'est que 
blessé : il se réveille et va engager toutes ses forces dans la guerre devenue mondiale. Par MicheL Muller.

1976. LA GUERRE CIVILE RAVAGE LA GRÈCE
Après s'être libérée des nazis, la Grèce tombe sous la coupe des Britanniques qui soutiennent la répression des résistants
communistes par les royalistes et l'extrême droite. Guerre civile, monarchie dans l'orbite américaine, dictature des 
colonels : cette trahison la laissera exsangue. Par Jacques Coubard.

1946. C'EST LE DÉBUT DE L'ÈRE INFORMATIQUE
Un nouvel appareil de calcul, l'ENIAC, bat tous les records: c'est le premier ordinateur, il pèse 30 tonnes. ll est l'ancêtre 
de ces machines qui ont envahi le monde à un rythme fulgurant et transforment notre vie. Par Vincent Defait.

1950. HERZOG ET LACHENAL AU SOMMET DE L'ANNAPURNA
Ils ont vaincu le premier « 8 000 » : un exploit en forme de calvaire qui a passionné l'opinion, en France et au-delà. Ce 
n'est que 40 ans plus tard que la face cachée de la légende sera révélée. Par Bernard Frederick.

1946. LA GUERRE D'INDOCHINE COMMENCE À HAIPHONG
La marine française bombarde Haiphong, allumant la mèche de la guerre d'Indochine. Le Vietminh lance une guérilla 
sans merci contre une puissance coloniale de plus en plus violente. Elle va s'y enliser. Par Claude Lecomte.

1960. ALBERT CAMUS DISPARAÎT
L'accident interrompt brutalement une vie d'écriture au « service de la vérité et (à) celui de la liberté », faite 
d'engagements et d'une œuvre qui, confrontant l'homme à l'absurdité de sa condition, lui propose la révolte. Par Maurice
Ulrich.

1956. GUERRE D'ALGÉRIE: LES APPELÉS DÉBARQUENT
Dans la guerre encore « sans nom » contre un peuple qui veut se libérer du joug de l'oppression coloniale, l'arrivée des 
appelés marque un tournant : retour sur l'histoire tragique d'une déchirure durable. Par Jean Morawski.

1958. L’INCROYABLE NAISSANCE DE L'ÉQUIPE DE FOOT D'ALGÉRIE
En pleine guerre d'indépendance, le FLN monte une opération spectaculaire : la fuite de joueurs algériens, stars du 
football français. Ils formeront la première équipe d'Algérie, porte-drapeau d'une nation qui n'existe pas encore ! Par 
Michel Naït-Challal.

1961. GAGARINE : LE PREMIER HOMME DANS L'ESPACE EST UN RUSSE !
En moins de deux heures, un Soviétique de 27 ans fait faire un pas de géant à l'URSS, en pleine guerre froide :il est le 
premier homme dans l'espace. Récit d'un exploit. Par Jean Rabaté.

1961. PATRICE LUMUMBA EST ASSASSINÉ
Arrêté, il va mourir et son corps sera dissous dans de l'acide. Une barbarie à la hauteur de la haine que la puissance 
coloniale belge et les États-Unis vouent à ce héros de l'indépendance, devenu premier ministre de la République du 
Congo. Par Pierre Barbancey.

1907. NAISSANCE D'OSCAR NIEMEYER
Celui qui est des plus grands architectes du XXe siècle (et au-delà !) incarne l’histoire de son pays, le Brésil, il, et de son
temps, qui est aussi l'une vie faite d'audace et d'engagement. Par Cyrille Poy

1967. LA GUERRE DES SIX-JOURS ÉBRANLE LE MONDE
La menace d'un anéantissement d'Israël n’était qu'un coup de bluff pour légitimer les conquérants des territoires occupés
après l'effondrement de l'Égypte de Nasser et préserver l'ordre américain au Proche-Orient. Par Jacques Coubard.

1970. SALVADOR ALLENDE DEVIENT PRÉSIDENT DU CHILI1
Il lance une expérience originale de révolution démocratique, insupportable pour les États-Unis. Elle prend fin dans le 
sang avec le coup d'État de Pinochet. La réalisatrice Carmen Castillo témoigne.

1970. DAUMAS GASSAC : LA NAISSANCE D'UN FABULEUX VIN DU LANGUEDOC
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En s'installant dans un vieux moulin entouré de quelques vignes, un entrepreneur ruiné ne sait pas encore que débute 
l'aventure extraordinaire d'un grand vin dont il va devoir défendre le terroir contre un groupe américain. Par Gérard Le 
Puill.

2008. CLAUDE LÉVI-STRAUSS À EU 100 ANS
Retour sur l’œuvre et l'actualité des combats anticolonialistes et écologistes du grand ethnologue et anthropologue 
français décédé en 2009. Tout un pan de l'histoire intellectuelle du XXe siècle s'en trouve éclairé. Par Maud Vergnol.

1976. CHRISTIAN RANUCCI, 22 ANS, GUILLOTINÉ. VERS L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Il est l'avant-dernier condamné à mort à être exécuté en France. Récit du long combat vers l'abolition. Par Jean 
Morawski.

1979. L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE FRANÇAISE ASSASSINÉE
20 000 emplois supprimés par Usinor dans une sidérurgie française déjà sinistrée : le coup de tonnerre déclenche un 
vaste mouvement social qui culmine dans une marche monstre sur Paris. Freinée, la logique de casse industrielle n'est 
pas enrayée. Pan Tanguy Perron.

1981. LE PARIS-ROUBAIX DE BERNARD HINAULT
IL est déjà double vainqueur du Tour de France, champion du monde... mais il lui manque encore la « reine des 
classiques ». Il a raconté son « enfer du Nord » au grand journaliste sportif Jean-Paul Brouchon.

1982. LA GUERRE DES MALOUINES
C'est pour un archipel de l'Atlantique Sud où flotte une odeur de pétrole que la dictature argentine a provoqué cette 
guerre contre les Britanniques. En la perdant, elle se condamne, alors que la « Dame de fer » en sort renforcée. Mais le 
dossier n'est pas clos. Par José Fort.

1986. LA MORT TRAGIQUE DE COLUCHE
L'amuseur des Restos du cœur continue à faire parler de lui. Son humour faisait grincer des dents et beaucoup s'en 
méfiaient. Coluche avait un parti : celui de faire rire la France. Il lui manque ! Par Victor Hache.

Ce premier volume est composé d’une sélection des chroniques « Il était une fois » parues dans « l'Humanité Dimanche ».

20120999_Huma_Hors_serie_N1_Grands_evenements_XX_siecle_Sommaire - Collection Patrice MOREL - Page 3 sur 3


